
ACCUEIL  DE  LOISIRS 

Le Ratz-Haut 

24200 SARLAT 

Tél. : 05.53.59.07.32 
Portable : 06.08.23.19.82 
Mail : ratzhaut@sarlat.fr 
 

 

 

  

 

 

 

GROUPES : BAROUDEURS      

 

 

 

Madame, Monsieur, 

 

Dans le cadre de ses activités, l’Accueil de Loisirs du Ratz-Haut propose à votre enfant, plusieurs sorties 

durant les vacances d’automne dont vous trouverez ci-dessous les informations et  autorisations. 

 

 

Nom de l’enfant : …………………………  Prénom : ……………………………… 

 

 

 

 

 

 

Mercredi 21 octobre :   Soirée gastronomie au centre 

 - Les enfants prépareront leur repas gastronomique avec les animateurs 

 - Les parents devront récupérer les enfants à 22h 

 - Pour cette activité, il nous faut au minimum 10 inscrits 

 - Participation demandée : 3 € 

(_) J’autorise mon enfant à participer à la soirée au centre du 21/10. 
 

 

 

Vendredi 23 octobre :  Sortie à Campagnac 
 - Départ à 9h30  et retour vers 14h - Transport en mini-bus 

 - Pique-nique sur place fourni par nos soins 

 - Prévoir une tenue de sport et des baskets 

 - Participation demandée : AUCUNE 

Tous les enfants participeront. 
 
 

 

Lundi 26 octobre :  Sortie au gymnase  
 - Départ à 13h45 et retour pour 17h15 - Transport en mini-bus 

 - Prévoir une tenue de sport et  des baskets réservées pour l’inté

 rieur (pas de semelles noires) 

 - Participation demandée : AUCUNE 

Tous les enfants participeront. 

 

 

          Tournez s’il vous plaît...  

VACANCES D’AUTOMNE - du 19 au 30/10/20 



Mercredi 28 octobre :   Soirée Halloween au centre 

 - Les enfants feront une grande fête d’Halloween au centre, le repas sera fourni par la 

 cuisine communale 

 - Les enfants qui possèdent un costume pourront le porter 

 - Les parents devront récupérer les enfants à 22h 

 - Pour cette activité, il nous faut au minimum 10 inscrits 

 - Participation demandée : 3 € 

(_) J’autorise mon enfant à participer à la soirée au centre du 28/10. 
 

 

 
Vendredi 30 octobre :  Fête d’Halloween déguisée au centre 

 - Les enfants pourront porter leur costume s’il en possèdent un 

 - Participation demandée : AUCUNE 

Tous les enfants participeront. 

 

 

 

LES  PARTICIPATIONS DES SORTIES SERONT A REGLER A RECEPTION D’UN AVIS DE 

SOMMES A PAYER PAR LA PERCEPTION. 

 

 

   Date :      Signature :   
  

 
 
 
 
 

 
PENSER À FAIRE UNE COPIE OU UNE PHOTO DE CETTE FICHE 

 COMME PENSE-BÊTE !!! 
 

À COCHER LES CASES DES AUTORISATIONS ET À SIGNER !!! 
 

À MUNIR VOS ENFANTS D’UNE TENUE ADAPTÉE AU TEMPS ET À L’ACTIVITÉ 
  

MERCI. 


